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INFORMATIONS COMMUNALES 

 

 
 
 

Bourgmestre 

Sur rendez-vous en téléphonant au 082/21.47.25 ou au 0486/38.39.92 

Président CPAS Michel BLONDIA 

Le jeudi de 17h30 à 18h30 sur rendez-vous au numéro 0476/53.07.09  
Rue Martin Sandron 131 (bâtiment du CPAS) à Doische 

CPAS 

Le lundi et le vendredi de 9 à 11 h et le mercredi de 15 à 16 h, Rue Martin Sandron 131 à 5680 Doische 
Tél. 082/69.90.49 – Fax : 082/69.93.41-- mail : cpas@doische.be 

Une permanence pension a lieu tous les 4 ème jeudis du mois de 10 h à 11 h 30 à la Salle des Mariages. 
(Administration communale) 

Politiques (MR) 

Les permanences sociales du MR de Doische se tiennent sur rendez-vous (0496/41.66.51). Tous les 
Ministres, Députés Fédéraux et Régionaux, Sénateurs et Députés permanents MR du sud de la 
Province de Namur y sont associés. La permanence est tenue par Monsieur Adam Raphaël, Président 
de la section Mr de Doische. 

Mutualité Chrétienne 

-Doische- Une boîte aux lettres spécifique (relevée chaque jour) est à disposition de tous les affiliés à  
la rue Martin Sandron n° 88. 

 
 

            
 

La collecte des déchets ménagers et organiques aura lieu les jeudis 05, 12, 19, 26 avril 2018  
La collecte des papiers-cartons aura lieu le vendredi 13 avril 2018 
La collecte des PMC (sacs bleus) aura lieu  les mardis  3 et 17 avril 2018 
 

 
 
 

Rue du Marais, 4 à 5680 Doische 
Tél : 082/67.89.52 
Horaires  
Lundi : Fermé 
Mardi au Samedi : 9 h – 17 h 
Dimanche et jours fériés : Fermé 
 
 

Les heures d’ouverture de l’administration communale sont les suivantes : 
du lundi au vendredi de 9 h à 12 h, le lundi de 14 h à 16 h (uniquement service population jusque 17 h)  

et le mercredi de 14 h à 16 h  
Permanence « population » : le 1er, 3e et 5e samedi du mois de 9 h à 12 h  

Téléphone : 082/21.47.20  -  Fax            : 082/21.47.39 
Notre adresse e-mail : info@doische.be 

Notre site : www.doische.be 
Page Facebook : https://www.facebook.com/communededoische 

Page Twitter : http://twitter.com/ACDoische 

Parc à conteneurs de Doische 

 

 

Déchets et collectes 
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NAISSANCES. 
BURNIAUX Gabriel à Dinant le 07/03/2018 (Gimnée) 
DECES 
MASQUELIER Philippe à Matagne-la-Grande le 
04/02/2018 (Matagne-la-Grande) 
PRUVOST Eloïse à Doische le 05/02/2018 (France) 
ROISEUX Viviane Gimnée le 23/02/2018 (Landrichamps-
France) 
LIENAUX Marie à La Louvière le 16/02/2018 (Soulme) 
TAILFER Marie à Gimnée le 27/02/2018 (Gimnée) 
MERGET André à Namur le 06/03/2018 (Doische) 
KARPE Gérard à Chimay le 10/03/2018 (Matagne-la-
Petite) 
 

 
 
Les permanences du mois d’avril 2018 auront lieu les 07, 
21 avril 2018. Une permanence sera organisée le 30 avril 
2018, à l’occasion de la Fête communale de 09h à 12h. 
 
 

 

Le BébéBus est une halte accueil 

destinée à l’accueil des enfants 

jusqu’à 3 ans. Son principe de 

fonctionnement est assez 

simple : une camionnette chargée de 

matériel de puériculture et d’animation, se rend avec du 

personnel, dans un local communal (salle des fêtes, 

complexe sportif, école, …) autorisé par l’ONE, 

aménagé par nos soins, pour y installer le temps d’une 

journée un lieu d’accueil ponctuel.  

Cette halte-accueil s’adresse à tous les publics, qu’ils 

s’agissent des parents et leurs enfants ou de toute autre 

personne ayant la responsabilité d’un enfant et qui 

souhaitent trouver un accueil de qualité pour celui-ci, le 

temps d’une formation, d’une recherche d’emploi ou 

tout simplement le temps de « souffler ».  

Le BébéBus propose deux jours maximum d’accueil par 

semaine au tarif de 6€ ou 2€/la journée. Les conditions 

de tarif sont disponibles sur demande auprès de la 

coordinatrice locale.  

Le BébéBus, c’est surtout un projet d’accueil fort qui 

allie d’une part, un accueil de qualité pour les enfants de 

moins de 3 ans et d’autre part des activités diverses et 

variées pour les parents. 

Et c’est avant tout un projet, soutenu par la Province de 
Namur et les communes qui s’inscrivent dans une 
démarche : 
Qui respecte les besoins spécifiques de l’enfant au 
travers d’un accueil de qualité. 

Qui propose un soutien à la parentalité dans une visée 
citoyenne. 
Qui valorise la mixité sociale, la lutte contre la pauvreté 
et les inégalités sociales. 
 
Nous sommes dans votre région : 
 

 Lundi de 9h à 16h à Nismes  

 Mardi de 9h à 16h à Gochenée 

 Jeudi de 9h à 16h à Romerée 

 Vendredi de 9h à 16h à Mazée 
 
Pour plus d’informations, vous pouvez nous joindre aux 
numéros suivants : 
 

 La coordinatrice locale : Mme Guillaume Florine : 
0499/88.69.30 

 La coordinatrice pédagogique : Mme Sophie 
RAMET : 0470/44.33.56 

 Direction : Alain PAROCHE : 071/74.27.81 
 
 
 
Le Fonds Social Chauffage aide depuis fin 2005 les 
ménages en difficultés financières en intervenant en 
partie dans le règlement de leur facture énergétique. 
Tout habitant répondant aux conditions d’octroi et se 
chauffant au gasoil de chauffage, au pétrole lampant et 
au propane en vrac peut faire appel à notre Fonds et ce, 
chaque année calendrier. 

Récapitulatif des conditions pour bénéficier de 
l’intervention du Fonds Social Chauffage 

Sur quels combustibles porte l’intervention ? 
L’intervention porte sur la facture payée pour l’achat 
d’un combustible domestique (gasoil de chauffage) à la 
pompe ou en vrac (dans l’optique de remplir une citerne 
à domicile), de pétrole lampant à la pompe et de gaz 
propane en vrac livré à domicile en grosses quantités 
(dans une citerne, pas en bonbonnes). 

La livraison doit être faite entre le 1er janvier et le 31 
décembre. 

Qui a droit à cette intervention financière ? 

- Catégorie 1 : les personnes bénéficiaires d’une 

intervention majorée d’assurance soins de santé. 
A noter que le montant des revenus annuels bruts 
imposable du ménage est plafonné à 17.649,88 €, 
majoré de 3.267,47 € par personne à charge*. 

Dans les cas suivants, il n’y a pas lieu de faire une 
enquête  sur les revenus: 
 

Etat-Civil 

 

 

Fermeture des bureaux & Permanence  

 

 

Connaissez-vous le Bébébus ? 

 

 

 

 

Fonds Social Chauffage 

 

 

 

 



 lorsque le ménage est composé d’une personne 
isolée (avec ou sans enfants à charge) bénéficiant du 
statut BIM ; 

 lorsque l’ensemble du ménage est BIM. 
 

- Catégorie 2 : les personnes à revenu limité, c’est-à-dire 
les ménages dont le revenu annuel brut imposable est 
inférieur ou égal à 17.649,88 €, majoré de 3.267,47 € par 
personne à charge*. Le revenu cadastral non indexé (x3) 
des biens immobiliers autres que l’habitation du 
ménage est  
pris en compte. 
 
- Catégorie 3 : les personnes surendettées qui 
bénéficient d’une médiation de dettes conformément à 
la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la 
consommation ou d’un règlement collectif de dettes en 
vertu des articles 1675/2 et suivant du Code judiciaire et  
qui sont dans l’incapacité de payer leur facture de 
chauffage. 
 

* Pour être considérée comme une personne à charge, 
les revenus nets doivent être inférieurs à 3.140,00 €, 
sans prendre en compte les allocations familiales et les 
pensions alimentaires pour enfants. 

A combien s’élève l’intervention ? 
Pour les combustibles livrés en grande quantité, 
l’allocation varie entre 14 cents et 20 cents par litre; Ce 
montant dépend du prix facturé du combustible. Plus le 
prix est élevé, plus l’intervention est importante. 
Le Fonds intervient pour un maximum de 1500 litres par 
période de chauffe et par famille. 

Pour les personnes qui se chauffent au mazout ou au 
pétrole lampant acheté à la pompe, le Fonds a prévu 
une intervention forfaitaire de 210 €. Un seul ticket suffit 
pour prétendre à l’allocation forfaitaire. 

Comment réclamer cette intervention ? 
Vous devez introduire votre demande auprès du CPAS 
de votre commune dans les 60 jours suivant la livraison. 

Le CPAS vérifiera : 
 si vous appartenez réellement à une des catégories 
précitées, 
 si vous utilisez réellement un combustible de 
chauffage qui vous donne droit à une intervention, 
 si l’adresse figurant sur la facture correspond à 
l’adresse de livraison et à l’adresse où vous résidez 
habituellement, 
 si vous répondez aux conditions de revenus 
mentionnées ci-dessus, le CPAS consultera par voie 
informatique vos données de revenus, directement 
auprès du SPF Finances ainsi que celle des membres qui 
composent votre ménage. Le CPAS peut vous contacter 

en cas de demande de renseignements 
complémentaires. 
  
Le CPAS vous demandera de présenter les documents 
suivants : 
Dans tous les cas, une copie de la facture ou du bon de 
livraison. Si vous habitez dans un immeuble à plusieurs 
appartements, vous devez demander au propriétaire ou 
au gérant de l’immeuble une copie de la facture et une 
attestation avec mention du nombre d’appartements 
auquel se rapporte la facture. 
 
Si vous faites partie de la catégorie 1: 
 votre carte d’identité, 
 à le demande du CPAS la preuve des revenus du 
ménage (le dernier avertissement extrait de rôle, la 
dernière fiche de paie, l’attestation la plus récente 
d’allocation sociale,…) 
Si vous faites partie de la catégorie 2: 
 votre carte d’identité, 
 à la demande du CPAS la preuve des revenus du 
ménage (le dernier extrait de rôle, la dernière fiche de 
paie, l’attestation la plus récente de versement 
d’allocation sociale,…) 
 
Si vous faites partie de la catégorie 3: 
 la décision d’admissibilité du règlement collectif de 
dettes ou une attestation émanant de la personne qui 
effectue la médiation des dettes. 
  
Où trouver des informations complémentaires ? 

 auprès du CPAS de Doische (082/69.90.49) 

 sur le site www.fondschauffage.be 

 au numéro gratuit 0800/90 929. 
 

 

 
Suite à l’appel à candidatures lancé par le Ministre 
wallon en charge du bien-être animal, notre Commune a 
obtenu un subside de 3.490,00 € pour lancer une 
campagne d’identification, d’enregistrement et de 
stérilisation des chats domestiques. 

Pour rappel, tous les chats qui sont nés à partir du 1er 
novembre 2017 devront être identifiés et enregistrés 
avant l'âge de 12 semaines et stérilisés avant l’âge de 6 
mois sous l’initiative de leur premier 
responsable, parallèlement à un renforcement du 
contrôle relatif à la stérilisation des chats errants. 
L’objectif de ces mesures est de diminuer les abandons 
et de réguler la surpopulation des chats dans notre pays. 
 
Vous souhaitez faire identifier et/ou faire stériliser 
votre chat ?  
Vous voulez bénéficier d'une aide financière ? 

Obligation d’identification  

et d’enregistrement des chats 

 

 

 

 

http://www.fondschauffage.be/


 
Dès le 13 mars, rendez-vous à l’administration 
communale où vous pourrez retirer un « bon pour 
identification / stérilisation » (maximum 2 chats par 
ménage) et ce, jusqu’à épuisement du subside, auprès 
du Service des Finances (082/21.47.28). 
 
Celui-ci vous permettra de bénéficier d’une réduction de 
: 

 40,00 € pour la stérilisation et identification 

d’une femelle 

 30,00 € pour la stérilisation et l'identification 

d’un mâle 

 20,00 € pour l'identification d'un chat déjà 

stérilisé 
 
Ces réductions pourront ensuite être obtenues auprès 
des 4 vétérinaires ayant répondu à l’appel à 
candidatures lancé par notre Commune : 

 Saskia Jamar Dr - Rue de Vaucelles 48, 5670 
Viroinval (Mazée) - Téléphone : 060 39 16 55 

 Crépin Axelle Dr - Rue du Vivier 18, 5600 
Philippeville (Vodecée) - Téléphone : 0473 55 
17 16 

 Hees Véronique Dr - Rue Marcel Lespagne 47, 
5540 Hastière-Lavaux - Téléphone : 0477 90 94 
02 

 Les Eaux Vives Clinique vétérinaire - Rue de 
Mariembourg 1, 5600 Neuville - Téléphone : 
071 66 96 36 

 
Les vétérinaires déduiront directement la réduction 
accordée du montant qui vous sera réclamé sur 
présentation du bon de stérilisation/identification que le 
Service des Finances vous aura remis. 
 
Attention, les tarifs pratiqués pour les différentes 
interventions peuvent varier d'un vétérinaire à l'autre: 

 Ovariectomie : de 115,00 € à 149,00 € 

 Castration : de 55,00 € à 67,00 € 

 Pose de la puce (et enregistrement) : de 35,00 
€ à 50,00 € (à ajouter au prix de la stérilisation) 

Plus d'infos sur l'obligation d'identifier et de 
stériliser les chats domestiques ? 
N'hésitez pas à visiter le site suivant 
: http://bienetreanimal.wallonie.be/home.html 
  

 
La 44ème édition du Circuit des 
Ardennes International des 6, 7 et 8 
avril prochain passera dans notre 
Commune à l’occasion de l’étape 
Beauraing – Givet. 
 

 
Vous voulez connaître le parcours de cette étape ? 
 
Rendez-vous alors sur le lien 
http://www.circuitdesardennes.fr/2018/01/les-infos-
de-l-edition-2018.html 
 
 
 
Une séance de remplissage des déclarations à l’impôt 
des personnes physiques aura lieu le mardi 22 mai 2018 
de 9 h à 16 h, à la salle des Mariages, rue Martin Sandron 
114 à 5680 Doische.  
 
Une seule séance est prévue. Afin 
d’organiser au mieux cette séance, un 
système de rendez-vous a donc été 
établi pour empêcher une attente trop 
importante.  
 
Nous vous invitons donc à prendre rendez-vous au 
082/21.47.20.  
 
Veuillez vous munir :  
 
- de vos fiches de traitements, salaires, allocations de 
chômage, indemnités légales maladie-invalidité, 
revenus de remplacement, prépensions, pensions, 
talons des congés payés perçus en 2017.  
- de votre attestation émise par les entreprises 
publiques de transport si vous utilisez les transports en 
commun pour vous rendre sur votre lieu de travail.  
- de l’avertissement extrait de rôle au précompte 
immobilier 2017. 
- des attestations délivrées par l’organisme prêteur pour 
les emprunts hypothécaires et l’attestation 
d’immunisation fiscale pour une première déduction. 
- des preuves de paiement des primes d’assurance-vie. 
- des documents justificatifs de toute autre dépense 
donnant droit à une réduction d’impôt (épargne 
pension, chèques ALE et titres services, dépenses 
exposées pour les travaux visant à économiser 
l’énergie…). 
- des extraits de compte relatifs aux versements 
anticipés effectués en 2017. 
- de l’avertissement extrait de rôle de l’année 
précédente (revenus de 2017, exercice d’imposition 
2017). 
- de tout autre document nécessaire pour compléter 
votre déclaration fiscale. 
 
 
 
A l'initiative de Monsieur Michel Blondia, Président du 
CPAS, ayant en charge la politique des Ainés, le 
Conseil communal organise un voyage de deux jours 
en Baie de Somme et ce, les 09 et 10 juin 2018. 

Déclaration d’impôts 

 

 

 

 

Voyage des Ainés 2018 
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Ce voyage est réservé aux personnes de 50 ans et plus, 
domiciliées ou possédant une seconde résidence sur 
notre Entité. 
Voici un aperçu du programme proposé. 
Jour 1 
 Repas de midi libre (à votre charge) 
 Visite guidée du Parc ornithologique du 

Marquenterre : Une escale privilégiée pour des 
milliers d'oiseaux migrateurs. Une expérience 
unique au coeur de la réserve naturelle de la Baie de 
Somme 

 Repas du soir (entrée-plat-dessert - sans boisson) et 
logement dans un hôtel de catégorie 3 étoiles, type 
IBIS, base chambre double ou twin (2 lits), douche et 
wc 

Jour 2 

 le petit-déjeuner ; 
 la visite libre de la Maison de la Baie de Somme et 

de l'Oiseau : Pour tout connaître sur la faune et la 
flore de la Baie de Somme. A découvrir une 
collection unique d'oiseaux, de plus de 300 espèces ; 

 Repas de midi libre (à votre charge) ; 
 A bord du Chemin de Fer de la baie de Somme, vous 

musarderez depuis Le Crotoy jusque Saint-Valéry-
sur-Somme, en découvrant la Baie de Somme ; 

 Temps libre à Saint-Valéry-sur-Somme. 
 
D'autres informations complémentaires suivront 
prochainement. 
 
La participation demandée est de 76,00€ par personne, 
à payer lors de l’inscription, exclusivement sur le compte 
n° BE53 0004 1078 0953 (Voyage des Ainés 2018 : 
Nom + prénom + nombre de personnes). 
 
Vu le nombre limité de places, merci de réserver 
rapidement auprès Monsieur Michel Blondia au 
0476/53.07.09 ou par mail 
 à michel.blondia@doische.be. Lors de votre 
inscription, veuillez également renseigner un numéro de 
téléphone. 
 
 
 
 
 
Bientôt un espace multisports à Doische et à Matagne-
la-Grande, une aventure humaine à vivre ensemble… 
Pour ce projet, le Collège communal procédera à un 
appel à candidature dans le but de créer un comité 
d’accompagnement composé d'habitants du quartier 
dont des jeunes entre 10 et 25 ans. 
 
Du fun, du sport et de la vie ensemble, en toute 
sécurité ! 

 
À l’initiative du Collège communal, la Commune de 
Doische a comme projet de construire une aire de jeux 
multisports : 

 à Doische, rue du Calvaire, sur l'esplanade ; 

 à Matagne-la-Grande, rue de la Station, à côté 
du terrain de balle pelote 

Les travaux seront subsidiés à hauteur de 85 % par la 
Région wallonne via Infrasports. 
 
Un espace multisports, qu’est-ce que c’est ? 
 
C’est une infrastructure de plein air qui permettra aux 
Doischiens et aux Matagnards de pratiquer librement, 
en toute sécurité, du sport au sein de leur quartier. Elle 
sera dotée d’un terrain synthétique, d’un goal de mini-
foot, de paniers de baskets, d’un filet pour le volley 
amovible et des pare-ballons (clôtures en hauteur) pour 
préserver la tranquillité des voisins. 
Dans cette nouvelle zone dédiée au sport et à la 
détente, petits et grands, pourront venir en famille 
passer un agréable moment dynamique ! Cet espace 
aura également pour but de favoriser les rencontres 
intergénérationnelles. 
Il sera à disposition des jeunes et de la population pour y 
développer des projets conviviaux et citoyens. 

Un comité d’accompagnement, pourquoi ? 
 
Un comité d’accompagnement va être créé avec des 
habitants du quartier (jeunes et adultes), des 
représentants de la commune (politiques, services 
communaux) et d’Infrasports. Il doit veiller au respect 
des objectifs fixés. Il encadre le projet, garantit son bon 
fonctionnement et sa durabilité. 
 
Quel jeune peut envoyer sa candidature et pour y faire 
quoi ? 
 
Tout jeune entre 10 et 25 ans habitant ou passant une 
partie de son temps à Doische et à Matagne-la-Grande 
(domicilié à Doische). 
 
Il viendra donner son avis : 

 Sur un projet d’animation de quartier accessible à 
tous, 

 Pour encourager la pratique sportive, 

 Pour créer des liens entre les habitants du quartier 

 Pour réfléchir au bon fonctionnement de l’aire de 
jeux (règlement, projet qui respecte la vie de village, 
relais vers la population…) 

 
Intéressé(e) ? 
 
Pour les adultes, envoyez votre candidature. 
Pour les jeunes de 10 à 25 ans, envoie ta candidature 
accompagnée d'une lettre de motivation où tu 

Espace Multisports : 
Comité d’accompagnement 

 

 

 

 



présenteras un projet pour faire vivre cette aire de sport 
à : 
 
Administration communale de Doische 
Direction générale 
114, rue Martin Sandron 
5680 - Doische 
 
Date ultime de remise des candidatures : 
 Vendredi 13 avril 2018 
 
Plus d'infos ? 

 Sylvain Collard 
        Directeur général 

 082/21.47.33 

 dg@doische.be 
 
 
 
 
Notre Commune, en partenariat avec le Domaine 
Provincial de Chevetogne, vous propose d'acheter des 
pass annuels pour la saison 2018 (qui débutera le 31 
mars). 
 
Ces pass sont en vente au guichet de la Commune au 
prix de 60 € (100 € sur place au Domaine Provincial). 
Jusqu'au 30 juin 2018, à l'achat de votre Pass Loisirs, 
recevez un ticket d'entrée (valable pour 4 personnes  
pour 1 journée jusqu'à la fin de la saison 2018) pour 
faire connaître le Domaine à vos amis ! 
 
Le "Pass Loisirs" est un autocollant qui, une fois collé sur 
le pare-brise avant du véhicule familial, donne libre 
accès au Domaine pour le véhicule et ses occupants et 
ce, durant toute la saison. Les visiteurs peuvent ainsi 
profiter pleinement du Domaine, de ses infrastructures 
et de ses animations durant toute la saison touristique, 
sans payer de supplément.  Attention!  Le Pass Loisirs 
est valable à partir de l'achat et jusqu'à la fin de la 
saison en cours et non de date à date. Il est propre 
à un véhicule familial (interdit pour les minibus, vans, 
camping-car, motorhomes...). 

Attention, la Nuit du feu des Abonnés ne sera plus 
organisée au Domaine Provincial de Chevetogne. 
 
Pour plus d'information, n'hésitez pas à vous rendre sur 
le site internet du Domaine Provincial de Chevetogne. 
 
Intéressé ? 

Service Accueil 

082/21.47.20 
www.domainedechevetogne.be 
 

 
 
Etre pompier volontaire, ça consiste en quoi ? 
L’engagement en tant que sapeur-pompier ne doit pas 
être sous-estimé. Une forte motivation revêt une 
importance capitale ! Devenir sapeur-pompier 
volontaire c’est prendre un engagement important qui 
repose sur le respect de valeurs fondamentales, de 
droits, de devoirs et d’une certaine disponibilité à 
partager au service du citoyen. Etre sapeur-pompier, ce 
n’est pas uniquement éteindre des incendies, c’est aussi 
devenir un technicien généraliste dans le domaine du 
sauvetage des biens et des personnes. 

Comment rejoindre la Zone Dinaphi comme pompier 
volontaire ? 
 
Vous êtes motivé et vous désirez franchir le pas ? 
Vous pouvez rejoindre les postes de Beauraing, 
Cerfontaine, Ciney, Clermont, Couvin, Dinant, 
Florennes, Gedinne, Philippeville, Rochefort, Vresse sur 
Semois ou Yvoir dans les 6 minutes ? 

Vous êtes ressortissant d’un Etat de l’Union 
Européenne ? 

Vous êtes âgé de 18 ans au moins ? 

Vous avez une taille supérieure ou égale à 1,60 m ? 

Vous êtes en possession d’un certificat de bonne vie 
et mœurs ? 

Vous êtes titulaire d’un permis de conduire B ? 

N’hésitez plus !!  
Inscrivez-vous le plus rapidement possible aux épreuves 
du Certificat d’Aptitude Fédéral (CAF). 

Une fois détenteur du CAF, il vous sera loisible de 
postuler lors du prochain recrutement de pompiers 
volontaires effectué par la Zone Dinaphi. (Le CAF est 
aussi valable dans le cadre de recrutement de pompiers 
professionnels…) 

Prochaine session CAF 
L’Ecole Provinciale du feu de Namur organise une 
session CAF qui se déroulera comme suit : 

 Samedi 5 mai 2018 : Test de compétences à 
Namur 

 29, 30, 31 mai ou 04 Juin 2018 (suivant les 
convocations) : Test d’habileté manuelle 
opérationnelle 

 18, 19, 20 ou 21 juin 2018 (suivant les 
convocations) : Test d’aptitude physique 
 
 

Un pompier sommeille en vous ! 

 

 

 

 

Chevetogne : Pass Loisirs 2018 ! 
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Comment s’inscrire au CAF ? 
L’inscription au CAF se fait uniquement via le 
site www.jedevienspompier.be 
Vous avez jusqu’au 20 avril 2018 pour vous inscrire à la 
session CAF 2018 de l’Ecole Provinciale du Feu de 
Namur. 
 
Osez, sans modération et rejoignez-nous !! 
 
 
 
Le Programme Communal de Développement Rural 
de Doische a été approuvé par le Gouvernement wallon 
le 8 mars 2018 pour une durée de 10 ans (durée 
maximale obtenue). La commune a donc 10 ans pour 
surfer sur cette dynamique et concrétiser un maximum 
des 62 projets inscrits dans son PCDR par ses habitants 
et ses élus. 
  
Le PCDR est le résultat d’une analyse approfondie du 
territoire et comprend toute une série d’objectifs et 
de projets à atteindre pour le développement de la 
commune et l’amélioration des conditions de vie de 
ses habitants. 
  
La mise en œuvre du premier projet, l’aménagement 
de l’étang du Grand Bu à Niverlée en zone de 
convivialité et de loisirs, débutera en 2018. 
  
Cette démarche n’aurait pas été possible sans 
l’implication des doischiens et doischiennes, qui se sont 
investis dans les consultations publiques, les différents 
groupes de travail et les nombreuses réunions de la 
CLDR. 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Le PCDR est approuvé ! 
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AVIS 
 

Location des droits de pêche 2018-2027 
 

Le Collège communal porte à l’attention des personnes intéressées que l’Administration communale 
de Doische met, par décision du Conseil communal du 05 octobre 2017, en location publique les 
droits de pêche 2018-2027 repris ci-dessous pour un lot situé sur le territoire de la Commune de 
Doische.  
 
L’ouverture des offres aura lieu en la Maison communale, rue Martin Sandron 114 à 5680 Doische, le 
mardi 10 avril 2018 à 10 heures. 
 
Lot concerné : Lot 2 – Soulme (2540 mètres de rive simple et 300 mètres (double rive) sur 
l’Hermeton) - Propriétaire : Cne Doische 

Période concernée : 01 mars 2018 – 28 février 2027 

Note : 

Un droit de préférence est prévu au locataire sortant pour autant que celui-ci ait remis une offre 
valable et, pour autant que celui-ci, ayant ainsi fait usage de son droit de préférence, présente 
séance tenante une promesse de caution bancaire suffisante afin de couvrir le montant de sa 
dernière offre. Dans le cas d’un loyer inférieur à 1.000,00 €, le locataire peut opter pour une caution 
physique domiciliée en Belgique. Elle sera présentée séance tenante et agréée par le bailleur, le 
Directeur financier entendu. 

Les offres doivent parvenir à l’attention de la Direction générale, Administration communale de 
Doische, Maison communale, rue Martin Sandron 114 à 5680 Doische, pour le mardi 10 avril 2018 
au plus tard par courrier postal recommandé ou remises de la main à la main au Directeur général, 
Monsieur Sylvain Collard contre accusé de réception.  

L’ouverture des différentes soumissions aura lieu en séance publique à 10 heures. 

Pour renseignements : 

 Monsieur Sylvain Collard, Directeur général de la Commune de Doische 
Tél. : 082/21.47.33 – Mail : dg@doische.be 

Les annexes cartographiques peuvent être obtenus ou consulté à la Maison communale de Doische, 
Direction générale ou sont téléchargeables sur le site internet communal www.doische.be. 

 
Location des droits de chasse 2018-2027 

 
Le Collège communal porte à l’attention des personnes intéressées que l’Administration communale 
de Doische met, par décision du Conseil communal du 08 mars 2018, en location publique, par la 
procédure de gré à gré, les droits de chasse 2018-2027 repris ci-dessous pour un lot situé sur le 
territoire de la Commune de Doische.  
 
Mise minimale : Faire offre à partir de 7.500,00 € 
 
Lot concerné : Lot 16 : « Bois du Fir-Carrière de Vaucelles » - 132,97 ha 

Période concernée : 01 mars 2018 – 28 février 2027 

Les offres écrites sont à adresser par courrier (envoi normal ou recommandé) ou par porteur à 
Sylvain Collard, Directeur général de l'Administration communale de Doische, rue Martin Sandron 
114 à 5680 Doische pour le 16/04/2018 à 16 heures avec la mention adéquate. 

Pour renseignements : 

 Monsieur Sylvain Collard, Directeur général de la Commune de Doische 
Tél. : 082/21.47.33 – Mail : dg@doische.be 

Le Cahier des charges (clauses générales et particulières) ainsi que les annexes cartographiques 
peuvent être obtenus ou consulté à la Maison communale de Doische, Direction générale ou sont 
téléchargeables sur le site internet communal www.doische.be. 
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« Ca Manque pas d’Air »Asbl 
Rue de l’Auberge, 17 - 5680 Matagne-la-Petite  

060/34.91.34 ou 0487/86.14.08   camanquepasdair@outlook.be  

  



 

 :

 



 



Smbat est le père de cette famille arménienne de Fraire, menacée d’expulsion après 9 ans de parfaite intégration. Vous faire 
connaître cet artiste est notre façon d’exprimer notre solidarité avec la famille. Il exposera des œuvres d’une intense sensibilité, 
emplie d’humanité. 

Mercredi 11 AVRIL 2018 

| Devant La Maison Communale |  

ATTENTION CHANGEMENT D’HORAIRE  : de 16h25 à 17h.  

mailto:camanquepasdair@outlook.be


 



 

LA TRUITE D’ARGENT  

         DE VODELEE 

 

 

 





Venez nous 

rejoindre 

nombreux 

 

Œ

 

 

 



7 AVRIL
14h | GIMNEE | prairie  

le long du chemin  menant au RAVeL  (voir flé-

chage le jour même)  



 

INITIATION AU JOGGING A DOISCHE !    SESSION DE PRINTEMPS  
 

 

 

 

Trop petit ? Plus utile ? Envie de rangement ? 

 
 

 

 

Vous désirez vous débarrasser de déguisements et d’accessoires qui ont 
fait le bonheur de vos enfants  à Halloween ou au Carnaval ? 
 

Venez les déposer au Foyer Culturel.  
 

Nous en ferons bon usage lors des stages, de la plaine ou toute autre  
activité leur étant destinés. 
 



 

20 AVRIL

19h30 |  DOISCHE |salle de Quarante  

 
 

 

 

 

 

présenté par 



 



 



 

Nettoyage de véhicules 

à votre domicile 

 

 

Hauchart Alain 
Rue Martin Sandron ,140 

5680 Doische 

0498/75 23 48 



 

DOIVENT ÊTRE RENTRÉS POUR LE 10 AVRIL  

Du lun.09 au ven.13 :  MAT-LA-PETITE  

Mer.11 : DOISCHE 

Sam.14 : DOISCHE  

Ven.20 :  GOCHENEE 

   ACTIVITES DU FOYER  

   MEDECINS DE GARDE 

Sam.07 : GIMNEE œ  

Ven.20 : DOISCHE 

   PHARMACIENS DE GARDE 

Lun.02 - sam.07 - dim. 08 : 

Sam.14 - dim.15 :  

Sam.21 - dim.22 :  

Sam.28 - dim.29 :  

   CONCERTS 

Sam.07 : SURICE  

Ven.13 :  MAT-LA-PETITE 

Ven.27 :  MAT-LA-PETITE 

Sam.28 : MAT-LA-GRANDE 

 

CALENDRIER AVRIL 2018 

   DIVERS 

   REPAS 

Sam.07 : GIMNEE  

Dim.29 :  ROMEREE 

Ven.27 : DOISCHE  

Lun.30 :  VODELEE 

FANCY FAIR 

Sam.21 : MAT-LA-PETITE  

Sam.28 : GIMNEE 


